
PIECE JOINTE N°13 (PJ n°13.1 & 13.2) du formulaire CERFA n°15679*02 Demande d’enregistrement - 
Version 2 

1 sur 73 
 

  

INSTALLATION CLASSEE 

PIECE JOINTE N°13 

(PJ n°13.1 & 13.2) 
EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

 

Création d’un nouvel atelier de fabrication de charcuterie, situé sur la 

commune de COQUELLES (62) 

 

 
17023 Avril 2019 

 

CGF Charcuterie 
Avenue des Longues Pièces 

62231 COQUELLES 

 

Dans un souci de clarté, les modifications et compléments apportés dans cette 
nouvelle version de pièce sont écrits en violet. 

 



PIECE JOINTE N°13 (PJ n°13.1 & 13.2) du formulaire CERFA n°15679*02 Demande d’enregistrement - 
Version 2 

2 sur 73 
 

 
PREAMBULE 4 
I- DESCRIPTIF DU PROJET ET LOCALISATION DES SITES NATURA 2000 A PROXIMITE DU SITE PROJETE 6 
II- EVALUATION DE L’INCIDENCE DU PROJET SUR LES SITES NATURA 2000 IDENTIFIES 9 

ANNEXE 1 : 12 

ARRETE DU PREFET DU PAS DE CALAIS FIXANT LA LISTE PREVUE AU 2° DU III DE L’ARTICLE L.414-4 
DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT DES DOCUMENTS DE PLANIFICATION, PROGRAMMES, PROJETS, 
MANIFESTATION ET INTERVENTIONS SOUMIS A L’EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 DU 
18/02/11 12 

ANNEXE 2 : 24 

ARRETE DU PREFET DU PAS DE CALAIS FIXANT LA LISTE PREVUE AU IV DE L’ARTICLE L.414-4 DU 
CODE DE L’ENVIRONNEMENT DES DOCUMENTS DE PLANIFICATION, PROGRAMMES, PROJETS, 
MANIFESTATION ET INTERVENTIONS NE RELEVANT PAS D’UN REGIME ADMINISTRATIF 
D’AUTORISATION, D’APPROBATION OU DE DECLARATION AU TITRE D’UNE LEGISLATION OU D’UNE 
REGLEMENTATION DISTINCTE DE NATURA 2000 ET SOUMIS A L’EVALUATION DES INCIDENCES 
NATURA 2000 24 

ANNEXE 3 : 32 

ARTICLE R414-19 FIXANT LA LISTE NATIONALE DES DOCUMENTS DE PLANIFICATION, 
PROGRAMMES OU PROJETS AINSI QUE DES MANIFESTATIONS ET INTERVENTIONS QUI DOIVENT 
FAIRE L'OBJET D'UNE EVALUATION DES INCIDENCES SUR UN OU PLUSIEURS SITES NATURA 2000 EN 
APPLICATION DU 1° DU III DE L'ARTICLE L. 414-4 32 

ANNEXE 4 : 36 

ARRETE DU 29 MAI 2015 PORTANT DESIGNATION DU SITE NATURA 2000 FALAISES ET PELOUSES DU 
CAP BLANC NEZ, DU MONT D’HUBERT, DES NOIRES MOTTES, DU FOND DE LA FORGE ET DU MONT 
DE COUPLE 36 

ANNEXE 5 : 46 

FORMULAIRE DE DONNEES DE L’INPN DU SITE NATURA 2000 FALAISES ET PELOUSES DU CAP BLANC 
NEZ, DU MONT D’HUBERT, DES NOIRES MOTTES, DU FOND DE LA FORGE ET DU MONT DE COUPLE
 46 

ANNEXE 6 : 56 

ARRETE DU 01 JUIN 2015 PORTANT DESIGNATION DU SITE NATURA 2000 PRAIRIES ET MARAIS 
TOURBEUX DE GUINES 56 

SOMMAIRE 



PIECE JOINTE N°13 (PJ n°13.1 & 13.2) du formulaire CERFA n°15679*02 Demande d’enregistrement - 
Version 2 

3 sur 73 
 

ANNEXE 7 : 65 

FORMULAIRE DE DONNEES DE L’INPN DU SITE NATURA 2000 PRAIRIES ET MARAIS TOURBEUX DE 
GUINES 65 

 

 

 



PIECE JOINTE N°13 (PJ n°13.1 & 13.2) du formulaire CERFA n°15679*02 Demande d’enregistrement - 
Version 2 

4 sur 73 
 

PREAMBULE 

Les points III, IV et IV bis de l’article L414-4 du Code de l’environnement précisent que : 
Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les 
manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, 
d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte 
de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent 
: 
1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ; 
2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité 

administrative compétente. 

 
IV. – Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou 
intervention qui ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de 
déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 peut 
être soumis à autorisation en application de la présente section et fait alors l'objet d'une 
évaluation des incidences Natura 2000. Sans préjudice de l'application du IV bis, une liste 
locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations 
ou interventions concernés est arrêtée par l'autorité administrative compétente parmi ceux 
figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en 
Conseil d'Etat. 
 
IV bis. ― Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou 
intervention susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne 
figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l'objet d'une évaluation des incidences 
Natura 2000 sur décision motivée de l'autorité administrative. 
 

Le projet de CGF Charcuterie n’est pas concerné par les 2 listes locales du département du 

PAS DE CALAIS. Il s’agit de : 

 l’arrêté du 18 février 2011 fixant la liste prévue au 2° du III de l’article L. 414-4 du 
Code de l’Environnement des documents de planification, programmes, projets, 
manifestation et interventions soumis à l’évaluation des incidences NATURA 2000, 

 et de l’arrêté du 11 septembre 2012 fixant la liste prévue au IV de l’article L. 414-4 du 
Code de l’Environnement des documents de planification, programmes, projets, 
manifestation et interventions, ne relevant pas d’un régime administratif 
d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une réglementation 
distincte de Natura 2000 et soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000. 

Ces deux arrêtés sont joints en annexe de cette présente pièce. 

 

En revanche le projet de CGF Charcuterie est concerné par le point 4 de l’article R414-19 du  
code de l’environnement qui fixe la liste nationale des documents de planification, 
programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet 
d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000. 
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Ce point 4 correspond aux « installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à 
autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L.214-11 », or le projeté de CGF 
Charcuterie sera soumis à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature liées aux 
IOTA (au titre des articles L. 214-1 à L.214-11). 

L’article R414-19 fixant la liste nationale est joint en annexe de cette présente pièce. 

 

Afin de répondre aux articles  L.414-4 et R.414-19 du code de l’environnement, le projet de 

CGF Charcuterie doit faire l’objet d’une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000. 

Cette présente pièce permet de répondre à ce point. 
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I- Descriptif du projet et localisation des sites 
Natura 2000 à proximité du site projeté 

1) Description du projet (rappel) 

La société CGF CHARCUTERIE, spécialisée dans la fabrication de charcuterie depuis 1982, 

possède actuellement une unité de production (siège social), située sur la commune de 

CALAIS dans le département du Pas-de-Calais. 

La société souhaite réaliser un nouvel atelier de production de charcuterie sur un nouveau 

site vierge de construction, situé sur la commune COQUELLES (commune située à proximité 

de CALAIS) afin de développer et pérenniser son activité. 

L’installation projetée sera localisée sur la commune de Coquelles, Avenue des Longues 

Pièces, correspondant au lotissement des « Terrasses de Coquelles ». 

Le projet de création de la nouvelle usine comprendra de manière générale la création : 

 d'une zone de production avec l'ensemble des locaux de productions et locaux de 
stockages, 

 d'une zone des locaux techniques pour les énergies et la maintenance, 

 de quais de réceptions et d'expédition, 

 d'une zone de bureaux et de locaux sociaux avec un étage excentré du reste de 
l'usine, 

 d'une zone pour le sport (avec salle de sport et terrain de volley), 

 de voies de circulations et d'un parking des véhicules légers, 

 d'un bassin de rétention pour retenir les eaux du site en cas de pollution ou 
incendie, 

 d'une zone d'infiltration des eaux pluviales, 

 d'une bâche souple de réserve d'eau pour les pompiers en cas d'incendie. 

La localisation exacte du site projeté et du projet est présentée sur la carte, plan de situation 

et plan d’ensemble : pièces n°1, 2 et 3 jointes à ce dossier de demande d’enregistrement. 

La surface du terrain exploité par la société sera de 16 714 m2 pour une surface toiture de 

5460 m2 (bâtiment, aire béton…) et une surface de 4524 m2 de voiries doit une surface totale 

de 9984 m2 de surfaces imperméabilisées. 

 

2) Localisation du projet et des sites NATURA 2000 à proximité 

Le site projeté de CGF Charcuterie et les sites Natura 2000 situés à proximités sont localisés 

sur la carte en page suivante avec la distance par rapport au site projeté. 
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Source : Géoportail 

Site projeté de CGF 

CHARCUTERIE 

1,6 km 

8 km 

6,3 km 

Site NATURA 2000 

FR3100477 Falaises et 

pelouses du cap blanc nez du 

mont d’Hubert, des moires 

mottes, du fond de la forge 

et du mont de couple 

Site NATURA 2000 

FR3100494 Prairies et marais 

tourbeux de guines 
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Deux sites Natura 2000 sont situés à proximité plus au moins éloignés du site projeté de CGF 

Charcuterie, il s’agit du site Natura 2000 code FR3100477 Falaises et pelouses du cap blanc 

nez du mont d’Hubert, des moires mottes, du fond de la forge et du mont de couple et du 

site NATURA 2000 code FR310049 Prairies et marais tourbeux de guines. 

La description et les caractéristiques de ces sites sont repris ci-après : 

 

 FR3100477 - Falaises et pelouses du cap blanc nez du mont d’Hubert, des moires 
mottes, du fond de la forge et du mont de couple : 
 

D'un intérêt géomorphologique exceptionnel, le Cap Blanc Nez, promontoire crayeux 

marquant la fin de la Branche nord des collines de l'Artois, représente la seule falaise 

crétacique littorale de la région Nord/Pas-de-Calais.  

Vulnérabilité : Même s'ils n'occupent pas tous les espaces potentiels, les habitats les plus 

précieux sont actuellement dans un état de conservation relativement satisfaisant, malgré 

certaines altérations liées à des problèmes de pression touristique et agricole croissante et 

non maîtrisée (piétinement des pelouses sommitales, delta-plane, extension des cultures sur 

les versants crayeux, terrain de moto-cross, décharges sauvages, ...). 

D'un intérêt géomorphologique et géologique exceptionnel, ce site est également unique sur 

le plan des habitats. Il abrite en effet un des deux noyaux majeurs de la pelouse littorale 

thermo-atlantique du Thymo drucei-Festucetum hirtulae, endémique du Boulonnais. 

 Sur le plan faunistique, l'intérêt est lié à la présence d'au moins cinq 

espèces de Chiroptères de la directive dont trois, le 

Vespertilion à oreilles échancrées, le murin des marais, le grand 

Rhinolophe relevant de l'annexe II. Plusieurs espèces d'oiseaux 

enrichissent ce patrimoins (Faucon pélerin, Hibou des marais, 

Oedicnème criard). 

Lien : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR3100477 

  

 FR3100494 - Prairies et marais tourbeux de Guines : 
 

Ensemble de prairies, de marais et d'étangs tourbeux particulièrement remarquables tant 

par leur origine (dépression de la Plaine maritime flamande alimentée par des sources issues 

des collines crayeuses, par des débordements occasionnels de la nappe des sables et par les 

eaux pluviales) que par la nature et la diversité des conditions édaphiques, topographiques 

et hydrologiques ayant conditionné leur formation. 

Vulnérabilité : L'état de conservation des habitats aquatiques et amphibies des bas-marais, 

des roselières et des mégaphorbiaies tourbeuses est variable suivant les secteurs avec une 

tendance générale à l'atterrissement et au développement des fourrés de recolonisation 

suite aux déséquilibres dynamiques engendrés par l'abandon progressif des pratiques 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR3100477
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traditionnelles de gestion ; celles-ci favorisent en effet l'exportation de 

la matière organique et le rajeunissement des différents systèmes 

(fauche des roseaux pour la litière ou le paillage, coupe des saules pour 

le chauffage ou la fabrication de piquets, ...). 

 

Lien : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR3100494 

 

Les arrêtés et formulaires des données de ces sites sont joints en annexes de cette pièce. 

 

Source : inpn.mnhn.fr 

 

 

 

II- Evaluation de l’incidence du projet sur les sites 
NATURA 2000 identifiés 

L’établissement CGF Charcuterie n’aura pas d’impact sur ces sites Natura 2000 de par sa 

localisation, projet assez éloigné (à plus de 1,6 km, 6,3 km et 8 km des sites Natura 2000), et 

de par les mesures compensatoires prévues concernant les éventuels rejets et émissions de 

l’installation. 

Par ailleurs, le projet de CGF Charcuterie n’est pas situé au sein d’une zone naturelle 

protégée (ZNIEFF, ZICO…) et n’est traversé par aucun corridors écologique selon la 

cartographie des principaux corridors Trame Verte/ Trame Bleue présentée ci-après. 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR3100494
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Source : Carte des principaux corridors Trame verte et bleue : 

http://www.sigale.hautsdefrance.fr/ 

 

De plus, les mesures compensatoires suivantes seront prévues : 

 Le projet de CGF Charcuterie sera réalisé sur la zone Terrasses de Coquelles, située 

dans une zone urbaine à vocation économique : cette zone est destinée à accueillir 

des activités de type PMI et tertiaires non commerciales, 

 Les eaux usées du site seront prétraités par un bac dégraisseur présent sur site puis 

les eaux usées seront raccordées au réseau communal afin d’être traitées par la 

station d’épuration de Coquelles, 

 Une convention d’autorisation de déversement des eaux usées dans la station 

d’épuration de Coquelles  a été établie. CGF Charcurterie respectera les normes de 

rejets fixées par cette convention et un suivi et contrôle des rejets des eaux usées 

avant rejet au  réseau communal sera effectuée par la société, 

 Les eaux pluviales du site seront régulées et infiltrées à la parcelle par des ouvrages 

spécifiques dimensionnés et réalisés conformément au règlement du Plan Local 

d’Urbanisme de Coquelles (voir descriptif détaillé en pièce jointe n°6 à l’article 32), 

Site projeté de CGF 

CHARCUTERIE 
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 Les eaux pluviales de ruissellement susceptibles d’être souillées seront traitées par 

un séparateur hydrocarbure avant infiltration à la parcelle par les ouvrages prévus, 

 Un bassin de rétention (bassin étanche) sera mis en place qui permettra en cas de 

déversement accidentel ou de sinistre de retenir les effluents pollués sur le site, 

 L’impact du trafic du site projeté sur la zone sera faible (4 poids lourds et 28 véhicules 

légers au maximum), 

 Très faible rejets à l’atmosphère : production d’eau chaude sanitaire de faible 

puissance fonctionnant au gaz naturel  et absence d’odeurs locaux de production et 

de déchets clos, 

 L’éclairage sur le site sera limité au besoin de l’entreprise, 

 Le site sera peu visible en dehors de la zone d’activité Les Terrasses de Coquelles, en 

effet la zone est composée en son périmètre d’une bande végétale (arbres et 

arbustes) qui compose la majorité de la zone permettant de jouer un rôle d’écran, 

 Les espaces libres restants du terrain seront aménagés et paysagés avec des essences 

locales adaptées aux conditions géologiques et climatiques. 

 

Au vu des éléments présentés et des mesures compensatoires prévues par CGF 

CHARCUTERIE, les  sites Natura 2000 ne seront donc pas impactés par l’activité projetée de 

l’établissement. 
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Annexe 1 :  
Arrêté du préfet du Pas De Calais fixant la liste prévue au 2° 

du III de l’article L.414-4 du Code de l’Environnement des 
documents de planification, programmes, projets, 

manifestation et interventions soumis à l’évaluation des 
incidences Natura 2000 du 18/02/11 
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Annexe 2 :  
Arrêté du préfet du Pas De Calais fixant la liste prévue au IV 

de l’article L.414-4 du Code de l’Environnement des 
documents de planification, programmes, projets, 

manifestation et interventions ne relevant pas d’un 
régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de 

déclaration au titre d’une législation ou d’une 
réglementation distincte de Natura 2000 et soumis à 

l’évaluation des incidences Natura 2000 
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Annexe 3 :  
Article R414-19 fixant la liste nationale des documents de 

planification, programmes ou projets ainsi que des 
manifestations et interventions qui doivent faire l'objet 

d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites 
Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 
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Annexe 4 :  
Arrêté du 29 mai 2015 portant désignation du site NATURA 

2000 falaises et pelouses du cap Blanc Nez, du mont 
d’Hubert, des Noires Mottes, du fond de la Forge et du 

mont de Couple 
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Annexe 5 :  
Formulaire de données de l’INPN du site NATURA 2000 
falaises et pelouses du cap Blanc Nez, du mont d’Hubert, 

des Noires Mottes, du fond de la Forge et du mont de 
Couple 
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Annexe 6 :  
Arrêté du 01 juin 2015 portant désignation du site Natura 

2000 prairies et marais tourbeux de Guines 
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Annexe 7 :  
Formulaire de données de l’INPN du site NATURA 2000 

Prairies et marais tourbeux de Guines 
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